Organisateur d’Aventures

STAGE AVENTURE
Pour les 8-15 ans
Vacances d’avril
Du 25 au 26 avril 2016
2 jours d’activités au contact de la nature !

Frédéric Font
- 06 79 67 73 97 –
fred.font@deversud.com

JOUR 1
25 avril 2016

Escalade
et
parcours aventure
Matinée ESCALADE
À Tautavel
L'escalade est une activité complète
pour vos enfants. Équipés d'un
casque et d'un baudrier, ils pourront
jouer à l'acrobate, améliorer leur
latéralisation... le tout dans un cadre
naturel majestueux.
Cette première journée permettra d'évaluer
le niveau de chaque enfant, les mettre en
confiance, dans une ambiance conviviale
et champêtre.

Après-midi
PARCOURS AVENTURE
À Marquixanes
Pour finir cette journée
en beauté, l’après-midi
sera
destinée
aux
aventures acrobatiques
pour le plus grand plaisir
de vos enfants.

JOUR 2
26 avril 2016

VIA FERRATA
& ESCALADE

Matinée VIA-FERRATA
À Saint-Paul de Fenouillet
La via-ferrata est une activité de pleine
nature entre la randonnée et
l’escalade. Les enfants évolueront en
toute sécurité sur une falaise en
suivant une ligne de vie. Le parcours
sera ponctué de différents obstacles
comme des ponts de singe, des
passerelles, des pont népalais…

Après-midi
ESCALADE
À Opoul
Et nous terminerons ce stage en
beauté par une deuxième séance
d’escalade afin de sensibiliser les
enfants aux techniques ainsi qu’à la
sécurité qui entourent cette activité.

LOCALISATION DES ACTIVITÉS

Jour 2
Via Ferrata
& Escalade en falaise

Jour 1
Escalade falaise
& Parcours Aventure

Point de RDV
(le plan détaillé vous sera envoyé
par mail dès confirmation)

PROGRAMME & TARIF

PROGRAMME DU STAGE
2 jours d’activités au contact de la nature !
LUNDI 25 AVRIL 2016 :

RDV à 9h30 pour déposer vos enfants.
Matin : escalade en falaise à Tautavel
Après-midi : parcours aventure à Marquixanes
RDV à 17h30 pour récupérer vos enfants

MARDI 26 AVRIL 2016 :

RDV à 9h30 pour déposer vos enfants.
Matin : via-ferrata à Saint-Paul de Fenouillet
Après-midi : escalade à Opoul
RDV à 17h30 pour récupérer vos enfants
* Ce programme pourra être amené à évoluer selon
les conditions météorologiques et les appréciations du moniteur responsable.

Tarif : 125 € / enfant
-10% pour le 2ème enfant

Le tarif comprend :
Le transport, le prêt du matériel
technique collectif, l’enseignement des
activités par un professionnel diplômé.
L’assurance RC professionnelle

Le tarif ne comprend pas :
La nourriture (pique-nique du midi et goûter)
(il est conseillé de souscrire une individuelle
prenant en charge les risques liés au stage,
pour une meilleure couverture)

Conditions générales
La réservation sera effective à réception d’un acompte de 30%, sous réserve de disponibilité aux dates choisies. Pour toute annulation à
moins de 20 jours, l’acompte sera conservé. Pour toute annulation à moins de 5 jours le solde sera exigé.
Pour pratiquer les activités d’eau vive, escalade et de canyon, il est impératif de savoir nager et d’être en bonne condition physique. Vous
devez être assuré en Responsabilité civile et il est recommandé d’être titulaire d’une individuelle accident.
Nous nous réservons le droit et sans préavis d’annuler, de modifier ou de reporter tout séjour en cas de force majeure ou si le nombre
d’inscrits n’était pas suffisant, ainsi que le contenu d’un programme pour des raisons de sécurité, météorologiques ou si l’un des participants
ne requiert pas les conditions citées précédemment.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Encadrement
Frédéric : moniteur d’escalade et de canyoning, diplômé d’un Brevet d’État.
10 ans d’expériences.

Niveau requis : Aucun
Nos stages s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux enfants initiés ayant déjà pratiqués ce
type d’activités.

Nombre de participants : 8 enfants maximum
Restauration
Prévoir le pique-nique pour le midi ainsi qu’un goûter pour l’après-midi.
Prévoir au minimum 1,5 L d’eau par enfant.

Transport
Le transport s’effectue en avec le mini-bus Deversud.

Matériel fournis
Baudrier
Casque
Corde
Mousquetons
Assureurs
Tous nos équipements sont certifiés Normes Européennes en vigeur.

Matériel à prévoir
Chaussures de sport
1 petit sac à dos
crème solaire écran total
lunettes de soleil
1 gourde 1,5L
vêtements d’été + vêtement de pluie + pull ou polaire
1 maillot de bain + serviette de bain
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Organisateur d’Aventures

Mes coordonnées :
Frédéric Font
- 06 79 67 73 97 –
fred.font@deversud.com

BEES escalade et canyon
N°025-06-192

Assurance RC pro auprès de
ALLIANZ-IARD
Membre du SNAPEC
(Syndicat National des Professionnels
de l'Escalade et du Canyon)

DEVERSUD – 66000
PERPIGNAN

www.deversud.com

